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M O T  D E  L A  M A I R E S S E

Comité des installations sportives partagées  |  Comité sur les incendies  |   
Comité sur les mesures dʼurgence  |  Régie de police  |  Responsable du bulletin Vision sur le Lac 

Chères citoyennes, chers citoyens,

Au moment de vous adresser ce message, les travaux de la digue entraient dans la phase de finition,  
ce qui inclut l’engazonnement, l’enrochement et l’installation des clôtures. J’en profite pour remercier,  

une fois de plus, nos concitoyennes et concitoyens vivant à proximité de la digue pour leur collaboration  
durant ce projet de grande importance.

Toujours au chapitre des remerciements, je tiens à saluer le travail des membres du comité ayant contribué à la 
réalisation de la politique municipale et du plan d’action Municipalité amie des aînés 2021-2023. Ce sont des outils 
indispensables afin d’offrir un milieu de vie dynamique et sécuritaire pour les aînés marthelacquois. Ces derniers 

contribuent à rendre notre communauté plus humaine!

En terminant, permettez-moi de vous réitérer mes consignes habituelles de la rentrée scolaire. Redoublez de 
vigilance au volant lors de vos déplacements alors que des centaines d’enfants se rendent à l’école. Nos policières 

et policiers seront particulièrement attentifs à la sécurité des jeunes cyclistes et piétons. 

Je vous souhaite une magnifique fin d’été!

 
La mairesse, Me Sonia Paulus 

s.paulus@vsmsll.ca
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FRANÇOIS RACINE 
District 1  |  f.racine@vsmsll.ca
Comité consultatif d’urbanisme 
Comité de circulation 
Comité des finances et des ressources humaines 
Comité des travaux publics 
Comité sur les mesures d’urgence 
Régie de police

YVES LEGAULT 
District 3  |  y.legault@vsmsll.ca
Comité des finances et des ressources humaines 
Comité des installations sportives partagées 
Comité sur les incendies 
Régie d’assainissement des eaux de Deux-Montagnes 
Régie de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes

FRANÇOIS ROBILLARD 
District 5  |  f.robillard@vsmsll.ca

JEAN-GUY LAJEUNESSE
District 2  |  jg.lajeunesse@vsmsll.ca
Comité des travaux publics 
Comité loisirs, arts et culture 
Tricentris, centre de tri 
Comité consultatif en environnement 
Comité de la famille, des aînés et des personnes handicapées 
Régie d’assainissement des eaux de Deux-Montagnes 
Régie de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes

FRÉDÉRIQUE LANTHIER
District 6  |  f.lanthier@vsmsll.ca
Comité consultatif en environnement 
Comité consultatif d’urbanisme 
Comité loisirs, arts et culture

V O T R E  C O N S E I L

JEAN-GUY BLEAU
District 4  |  jg.bleau@vsmsll.ca

Comité de la famille, des aînés et des personnes handicapées 
Office régional dʼhabitation 
Comité de circulation 
Tricentris, centre de tri

SÉANCES DU  
CONSEIL MUNICIPAL
Mardi  
22 septembre 
27 octobre 
24 novembre

SOMMAIRE 
2 Mot de la mairesse 
3 Votre conseil 
4 Actualités  
6 Travaux publics 
8 Environnement 
10 Urbanisme  
12 Sécurité publique  
14 Subventions environnementales  
15 Loisirs et culture  
24 Nous joindre 

SYSTÈME DʼAPPELS  
AUTOMATISÉS 
Vous souhaitez recevoir les appels 
automatisés de la Ville lors de 
situations dʼurgence ou lorsque des 
messages importants doivent vous 
être transmis ? Inscrivez-vous à notre 
système dʼappels automatisés. Notez 
quʼil sʼagit dʼun système indépendant 
de tous les autres services de la 
Ville. Veuillez nous transmettre vos 
coordonnées (adresse et un seul 
numéro de téléphone par résidence) 
en écrivant à lʼadresse suivante : 
g.beala@vsmsll.ca ou en appelant 
au 450 472-7310, poste 109. Vous 
pourrez ainsi recevoir nos messages 
sur votre téléphone à la maison ou 
sur votre cellulaire. 

Pour consulter la carte des districts, visitez notre site Web  
sous lʼonglet Conseil municipal. 
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A C T U A L I T É S

M U N I C I PA L I T É A M I E  
D E S A Î N É S (M A D A) 

Politique et plan dʼaction 2021-2023 

Le conseil municipal a adopté le 22 juin dernier la 
politique municipale et le plan dʼaction Municipalité 
amie des aînés 2021-2023. Rappelons que cette 
démarche amorcée en 2018 a pour objectif dʼoffrir 
un milieu de vie dynamique et sécuritaire, adapté 
aux besoins réels des aînés, tout en soutenant la vie 
communautaire et lʼinclusion sociale. 

Le document dévoilant la politique et le plan dʼaction 
sera disponible cet automne sur notre site Web dans 
la section Loisirs et vie communautaire. « Je remercie 
tous les aînés qui ont pris part à la consultation. 
Ils sont des membres à part entière de la famille 
marthelacquoise et cʼest pourquoi ils comptent 
beaucoup à nos yeux ! Cʼest ainsi que nous est venu 
tout naturellement le slogan pour notre démarche : 
La force des générations », a souligné la mairesse, 
Me Sonia Paulus.

1 
plan  

dʼaction

 8  CHAMPS  
 DʼINTERVENTION

 14 OBJECTIFS

 49 ACTIONS

=
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UNE NAISSANCE, DEUX ARBRES 

Dernière chance pour 2020 :  
inscrivez-vous avant le 4 septembre ! 
Le programme Une naissance, deux arbres est une 
initiative environnementale permettant aux parents de 
poser un geste écologique pour souligner lʼarrivée de 
leur enfant. Les familles admissibles recevront une 
essence dʼarbre préalablement choisie quʼelles devront 
planter sur leur propriété ou à lʼintérieur des limites 
de la ville. Pour chaque arbre remis, un deuxième sera 
planté par la Ville dans une placette ou un espace vert 
du territoire. Téléchargez le formulaire dʼinscription 
sous lʼonglet Subventions environnementales de notre 
site Web. 

En raison de la pandémie de cette année, la tenue de la 
cérémonie de remise des certificats, qui était prévue le 
4 octobre dans le calendrier municipal, est incertaine. 
Plus de détails à suivre.   

FERMETURE DES  
BUREAUX MUNICIPAUX 
Congé de la fête du Travail et de lʼAction de grâce 

Les bureaux municipaux seront fermés à lʼoccasion 
de la fête du Travail, le lundi 7 septembre, et de 
lʼAction de grâce, le lundi 13 octobre. 

Pour contacter les policiers de façon non urgente 
durant cette période, veuillez composer le 
450 974-5300. Sʼil sʼagit dʼune urgence, composez 
le 911.

A C T U A L I T É S

MA VILLE DANS  
MA LENTILLE 
Dans le prochain calendrier municipal, les 
talents artistiques des Marthelacquoises et des 
Marthelacquois seront mis à lʼhonneur. Amateurs de 
photographie, envoyez votre plus belle création pour 
avoir la chance quʼelle soit sélectionnée et affichée 
dans cet outil prisé.

THÉMATIQUE

Nous aimerions voir la ville dans votre lentille, soit sous 
un angle original ou dʼune façon inédite. Faites-nous 
découvrir des endroits inconnus, utilisez la technolo-
gie, montrez de lʼémotion ou un nouveau point de vue. 
Surtout, laissez libre cours à votre créativité et surpre-
nez vos concitoyens avec du jamais vu !

CRITÈRES DʼENVOI

Envoyez vos photos en format JPEG, dans la plus haute 
résolution possible (minimum de 1 Mo), à lʼadresse 
g.beala@vsmsll.ca. Veuillez indiquer votre nom au 
complet, ainsi quʼune brève description de lʼendroit 
dans la ville où a été prise la photo.

Votre photo dans  
le calendrier 2021
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D É P Ô T AU
G A R A G E M U N I C I PA L

Vous effectuez des travaux de rénovation et  
vous devez vous débarrasser de vos déchets de construction ?   

T R A V A U X  P U B L I C S 

MATÉRIAUX SECS
Les matériaux secs ne sont pas ramassés lors des 
différentes collectes. Ils sont toutefois acceptés au 
garage municipal (moyennant certains frais) afin 
dʼêtre triés et récupérés. Le tri et la récupération des 
matériaux secs permettent de détourner une quantité 
importante de matières de lʼenfouissement. 

Matériaux acceptés, avec frais :

• Bois ;
• Placoplâtre (gypse) ;
• Couvre-planchers ;
• Armoires ;

• Plafonds ;
• Portes ;
• Fenêtres ;
• Etc.

Les frais sont déterminés selon le volume :

0 à 15 pieds cubes = 15 $ 
15 à 100 pieds cubes = 30 $

Veuillez noter que le bardeau dʼasphalte, les amas de 
terre, la tourbe et les produits toxiques sont refusés. 
Ce service nʼest pas offert aux entrepreneurs et les 
remorques commerciales ne sont pas acceptées.

MATIÈRES NUISIBLES  
Ces matières nuisibles pour lʼenvironnement ne sont 
pas autorisées lors des collectes, mais sont acceptées 
en tout temps au garage municipal, sans frais :

• Piles ;
• Peinture résidentielle ;
• Bonbonnes de propane vides ;
• Huile à moteur usée (dans son contenant original) ; 
• Filtres à moteur ;
• Lampes fluorescentes ;
• Pneus sans les jantes ;
• Produits électroniques et informatiques.

Une preuve de résidence sera exigée sur place.

Adresse du garage municipal
2960, boulevard des Promenades 
450 472-7310, poste 111

HEURES DʼOUVERTURE POUR LE 
DÉPÔT DES MATÉRIAUX SECS
Lundi au jeudi 8 h 30 à 16 h 
Vendredi 8 h 30 à 11 h 30

Les samedis suivants, de 9 h à 12 h :

• 5 et 19 septembre
• 3, 17 et 31 octobre 
• 14 novembre 
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T R A V A U X  P U B L I C S

ÉCLAIRAGE DE RUE
Si vous constatez la défectuosité dʼun lampadaire (clignotements, lumière 
constamment éteinte ou allumée), déterminez lʼemplacement de ce der-
nier en indiquant lʼadresse où il est situé et le numéro qui est inscrit sur le 
poteau, le cas échéant. 

Signalez le bris au 450 472-7310, poste 116, ou envoyez un courriel à 
info.travauxpublics@vsmsll.ca.

PERMIS POUR ENTREPRENEURS 
EN DÉNEIGEMENT

Saison 2020-2021
En vertu du règlement 631, chaque entrepreneur doit 
obtenir un permis délivré par la Ville avant dʼentamer 
sa saison dʼactivités de déneigement. À cet effet, il 
doit se présenter au garage municipal pour déposer sa 
demande. Le coût du permis pour la première année 
est de 100 $ et le renouvellement est fixé à 50 $. Nous 
suggérons à la population dʼexiger que lʼentrepreneur 
possède un permis dʼexploitation valide avant de signer 
le contrat.

Garage municipal
2960, boulevard des Promenades 
450 472-7310, poste 111 

HORAIRE
Lundi au jeudi 8 h 30 à 16 h 30 
Vendredi 8 h 30 à 12 h

COLLECTE DE GROS REBUTS 
Le deuxième jeudi de chaque mois, les résidents de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac peuvent se débarrasser des 
gros rebuts, tels que les petits meubles, les matelas et 
autres encombrants en les déposant en bordure de leur 
propriété la veille ou avant 7 h le jour de la collecte.  

Ce qui nʼest pas ramassé : 

• Branches ; 
• Pneus ; 
• Produits électroniques ; 
• Bois ou palettes de bois ; 
• Boîtes de carton ;
• Miroirs et vitres ;  
• Débris de construction ; 
• Sacs à ordures remplis.  

Notez que ces matières ne sont pas ramassées pour 
des raisons de sécurité et de revalorisation des matières 
résiduelles dans le respect de lʼenvironnement. Vous 
pouvez venir les porter au garage municipal durant les 
heures dʼouverture, où elles seront triées. 

Pour toute question ou requête en lien avec les 
collectes, téléphonez au 450 472-7310, poste 120, ou 
envoyez-nous un courriel à urbanisme@vsmsll.ca.

Consultez la section Travaux publics au vsmsll.ca pour 
connaître tous les détails.
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E N V I R O N N E M E N T

R E N O U É E D U J A P O N

Une menace pour lʼenvironnement !

La renouée du Japon est une espèce exotique qui se trouve sur la liste des 100 plantes les plus envahissantes au 
monde ! Elle est déjà présente sur notre territoire et nous devons agir rapidement afin dʼéviter sa propagation.

Pourquoi est-elle nuisible ?
Cette plante réduit grandement la biodiversité végétale 
qui lʼentoure par sa croissance hâtive qui affecte le 
développement des autres végétaux. La renouée du 
Japon se propage rapidement, simplement par la 
dispersion dʼun bout de tige ou de racine. Ses impacts 
sont nombreux, comme la diminution de la faune et de 
la flore du Québec. Une fois quʼelle envahit un milieu, il 
est difficile de sʼen débarrasser.

Comment la reconnaître ?
Plusieurs critères permettent de bien identifier la 
renouée du Japon.

Comment éviter sa prolifération?
Bien que son éradication est très difficile, voici 
quelques conseils à suivre :

• Si vous en retrouvez dans votre jardin, 
éliminez-la rapidement ;

• Arrachez les jeunes pousses à la main en tirant 
doucement sur la plantule ou en la déterrant ;

• Si sa présence est très répandue, arrachez-la 
plusieurs fois par été (environ deux à trois coupes, 
de juin à août) durant quelques années.

Placez vos résidus dans des sacs à ordures

• Évitez de la tondre, car les résidus de tonte 
favoriseront sa dispersion.

TIGE

  Ressemble à un bambou
  3 à 4 mètres de hauteur
   Verte tachetée de rouge
  Creuse et robuste
   Jusquʼà 4 cm de largeur

FLEURS

   Grappes de fleurs blanches 
qui apparaissent à la 
fin septembre

FEUILLES

   Alternes
  Non dentées
   Lisses
   De 10 à 23 cm de longueur

La renouée japonaise ne doit jamais 
être compostée ou jetée dans la nature. 
Elle doit être placée dans des sacs à 
ordures robustes et jetée aux ordures. 
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E N V I R O N N E M E N T

SE DÉBARASSER DES FEUILLES 
MORTES ET DES RÉSIDUS 
DE JARDIN
Vous pouvez déposer en tout temps vos feuilles mortes 
et les résidus de jardin (broussailles, résidus du 
désherbage et de la taille de haie, plantes fanées, etc.) 
dans votre bac brun.

Si celui-ci est plein, vous pouvez mettre le surplus dans 
un contenant tel que :

  sac en papier ; 
  boîte en carton ; 
  poubelle en plastique fermée munie de 
poignées extérieures.

Ces excédents seront versés manuellement dans votre 
bac brun et vidés dans le camion à lʼaide des pinces. 
Vous pouvez également aller porter vos sacs de 
feuilles gratuitement au garage municipal. Cependant, 
sʼil nʼest pas en papier, il vous faudra retirer le sac de 
plastique une fois sur place.

Aucun sac de plastique, même 
compostable ou biodégradable, nʼest 
ramassé ni accepté dans le bac brun, 

ni à côté de celui-ci. 

DÉCHIQUETAGE
De plus, lors de cette journée 
de collecte, les citoyens 
pourront profiter dʼun service 
gratuit de déchiquetage 
de documents personnels. 
L̓entreprise chargée de 

cette opération garantit la confidentialité et assure que 
les documents, une fois déchiquetés, ne pourront être 
ni reconstitués ni recollés. 

COLLECTE DES RDD  
ET DÉCHIQUETAGE DE  
DOCUMENTS PERSONNELS
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac invite ses citoyens 
à se débarasser gratuitement de leurs résidus 
domestiques dangereux (RDD) à lʼoccasion dʼune 
collecte qui aura lieu le samedi 17 octobre prochain 
au garage municipal, de 8 h à 16 h. 

Nous recueillerons les solvants, les pesticides, la 
peinture, les huiles usées, les bombonnes de propane 
vides, les produits dʼentretien de piscine et autres 
résidus toxiques dont on ne peut se débarrasser lors 
des autres collectes. Il est important de noter que les 
produits de nature commerciale et industrielle ainsi que 
les pièces dʼordinateur ne seront pas acceptés.

Comment reconnaître les produits 
domestiques dangereux ? 
On retrouve sur lʼétiquette un ou plusieurs  
de ces pictogrammes :

CORROSIFEXPLOSIF

TOXIQUE INFLAMMABLE
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REMISAGE D'UNE ROULOTTE, 
D'UN VÉHICULE RÉCRÉATIF OU 
D'UN BATEAU 
Du 15 octobre au 15 avril, les véhicules récréatifs et 
les bateaux ne peuvent plus être garés dans la marge 
avant dʼune propriété. Toutefois, ils peuvent être 
stationnés dans les cours arrière et latérales sans 
jamais dépasser le mur avant du bâtiment principal.

ABRI DʼAUTO
L̓installation est permise en période hivernale 
uniquement du 15 octobre au 15 avril suivant. 
Il nʼest pas nécessaire de se procurer un permis 
pour lʼinstallation dʼun abri dʼauto temporaire. 
Cependant, lʼabri dʼauto temporaire doit :

• Servir seulement à garer des véhicules automobiles 
ou à protéger des passages piétonniers ;

• Être érigé sur un espace de stationnement ou sur la 
voie dʼaccès à cet espace ;

• Être installé à une distance minimale de 0,3 m 
(1 pied) de lʼemprise de la voie publique ;

• Avoir une hauteur maximale de 3 m (10 pieds) ;

• Dans le cas dʼun terrain en coin, ne jamais être situé 
dans le triangle de visibilité fixé à 6 m (20 pieds) du 
point de rencontre des lignes de rue bordant le terrain.

La Ville ne pourra être tenue responsable dʼaucun 
dommage causé aux abris dʼauto temporaires par 
sa machinerie et ses employés au cours de travaux 
dʼentretien des rues, si ces abris ne sont pas érigés 
conformément à la règlementation municipale applicable.

U R B A N I S M E

PERMIS ET CERTIFICAT 
DʼAUTORISATION
Vous songez à construire un nouveau cabanon ou 
à installer une piscine ou un spa ? Si vous désirez 
entreprendre ce genre de projet, prévoyez que la 
majorité de ces travaux nécessite un permis ou un 
certificat dʼautorisation.

Il est de la responsabilité du citoyen de se procurer 
le document nécessaire en sʼinformant auprès du 
Service de lʼurbanisme ou en consultant la page 
Permis et certificat de notre site Web. Pour obtenir de 
lʼinformation, téléphonez au 450 472-7310, poste 120, 
ou envoyez-nous un courriel à urbanisme@vsmsll.ca. 

PANIERS DE BASKETBALL 
Selon la réglementation sur les nuisances, les paniers de 
basketball ne devraient jamais être installés dans la rue 
ou dans lʼemprise municipale. De plus, en prévision des 
opérations de déneigement, afin dʼassurer la sécurité 
des opérateurs, dʼéviter les bris de machinerie et dʼoffrir 
un dégagement optimal des voies, il est indispensable 
dʼenlever ou de déplacer tout objet situé dans lʼemprise 
municipale à lʼintérieur de sa ligne de propriété.
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ARBRES  

Coupe  
Il est interdit de couper un arbre qui 
se trouve sur un terrain privé sans 
avoir obtenu, au préalable, un certi-
ficat dʼautorisation (au coût de 10 $) 
auprès du Service de lʼurbanisme. 
Il est également interdit, en tout 
temps, dʼabattre un arbre qui se 
trouve sur un terrain appartenant à 
la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Toute coupe dʼarbre non autorisée 
entraînera une amende d'au moins 
600 $, frais en sus.

Nouvelle construction 
Saviez-vous quʼune maison 
unifamiliale doit avoir au moins 
deux arbres sur son terrain? 

Normes de localisation 
Les arbres doivent être localisés à 
une distance minimale de 1,5 m des 
installations suivantes : 

• Luminaire de rue ;

• Réseau dʼégouts ou dʼaqueducs ; 

• Tuyaux de drainage 
des bâtiments ;

• Tout câble électrique 
ou téléphonique ;

• Tout poteau portant des 
fils électriques ; 

• Bordure de revêtement de rue 
et de trottoir ; 

• Équipements électriques enfouis ; 

• Borne-fontaine.

U R B A N I S M E

RÈGLEMENT DE ZONAGE
Pour toutes les dispositions sur lʼaménagement 
des espaces libres et la protection des arbres, 
consultez la section 8 du règlement de zonage 
sur notre site Web.      
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S É C U R I T É D A N S L E S 
ZO N E S S C O L A I R E S 

À la rentrée des classes, les enfants sont fébriles de retrouver leurs copains 
et lʼachalandage sur les routes est à son apogée. Prenez le temps de connaître et 

dʼexpliquer à votre enfant les règles de circulation. Il apprendra les bons comportements 
à adopter et augmentera ainsi sa sécurité ! 

 Piéton 
• Le piéton a priorité sur les automobilistes et les 

cyclistes, lesquels doivent sʼimmobiliser pour lui 
céder le passage :
 − aux panneaux dʼarrêt obligatoire ;
 − aux passages pour piétons. 

• Utilisez toujours le trottoir. Sʼil nʼy en a pas, marchez 
sur lʼaccotement ou sur le bord de la rue, face à la 
circulation (si cela est possible).

• Traversez aux passages pour piétons (lignes blanches 
ou jaunes peintes sur la chaussée) ou aux intersections.    

• Respectez les consignes du brigadier sʼil est présent. 

• Établissez un contact visuel avec lʼautomobiliste 
avant de traverser la rue et attendez que lʼautomobi-
liste vous fasse un signe confirmant son intention de 
céder le passage.

           NE TRAVERSEZ JAMAIS  
   SANS VOUS ÊTRE ASSURÉ  
              QUʼIL NʼY A AUCUN DANGER !   

 Automobiliste
Passage pour piétons et intersection 

• Cédez le passage aux piétons : ils ont toujours la prio-
rité, même sʼil nʼy a pas dʼarrêt obligatoire. 

• Immobilisez votre véhicule avant le tracé au sol du 
passage pour écoliers. 

Ne stationnez jamais votre véhicule :

• sur un passage pour piétons ;

• à moins de 5 mètres dʼun passage 
pour piétons ;

• dans une intersection ou à moins de 
5 mètres de celle-ci ; 

• aux endroits indiqués 
comme interdits ;

• dans le stationnement du personnel de lʼécole ;

• dans lʼespace réservé aux autobus.

Les écoliers transigent chaque jour dans ces 
différentes zones : en interdisant les manœuvres de 
stationnement, nous protégeons tous les enfants !   

S É C U R I T É  P U B L I Q U E

 RESPECTEZ  
     LA LIMITE  
DE VITESSE

Les enfants sont rapides et apparaissent souvent là où lʼon sʼy attend le moins. 
Un accident ne pardonne pas, ralentissez !
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S É C U R I T É  P U B L I Q U E

 Cycliste
• Respectez les panneaux dʼarrêt et les feux de circula-

tion en tout temps, même lors dʼun virage à droite au 
feu rouge, et même si la voie est libre.

• Utilisez la piste cyclable lorsquʼil y en a une.

• Circulez en file indienne dès que vous êtes au 
moins deux.

• Descendez de votre vélo et marchez sʼil y a un 
passage piétonnier.

RESPECTEZ LES CONSIGNES  
    DU BRIGADIER EN TOUT TEMPS !

SÉCURITÉ À VÉLO : 17e ÉDITION
Le 16 juillet dernier, les jeunes du camp de jour ont reçu la visite de la Régie de police 
du Lac des Deux-Montagnes dans le cadre du projet « Sécurité à vélo ». Par le biais 
dʼateliers présentés par les agents de la section sociocommunautaire, les jeunes ont été 
sensibilisés à lʼimportance de la sécurité à vélo et informés sur les bonnes pratiques à 
adopter. L̓événement sʼest clôturé en présence de la mairesse, Me Sonia Paulus, avec un 
tirage de prix offerts par la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, la Régie de police du Lac 
des Deux-Montagnes et le Club Optimiste Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 

Félicitations à tous les gagnants !  

La courtoisie, cʼest bien plus quʼune question 
de politesse, cʼest une question de sécurité !  
Visitez le site jesuiscourtois.com pour 
faire connaissance avec le sympathique 
Joe Latraverse et pour visionner les différentes 
capsules sur le partage de la route. 
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BARIL RÉCUPÉRATEUR 
DʼEAU DE PLUIE
Afin dʼéconomiser lʼeau potable pour lʼentretien 
des terrains en période estivale, la Ville de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac a mis en place un programme de 
remboursement pour lʼachat dʼun baril récupérateur 
dʼeau de pluie. 

Sur présentation dʼune preuve dʼachat (facture originale 
ou reçu de caisse valide dʼun commerçant) dʼun baril 
récupérateur dʼeau de pluie dʼune capacité minimale de 
150 litres, les résidents recevront une somme pouvant 
aller jusquʼà 50 $. Une limite de deux demandes de 
remboursement par adresse sʼapplique.

COUCHES RÉUTILISABLES 
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est fière 
dʼencourager lʼutilisation de couches réutilisables afin 
de réduire lʼenfouissement. Ainsi, elle accorde aux 
parents dʼenfants de 18 mois et moins qui résident 
sur son territoire une aide financière pour lʼachat de 
ce type de couches. Sur présentation dʼune preuve 
dʼachat (facture originale ou reçu de caisse valide dʼun 
commerçant) de couches réutilisables dʼune valeur de 
200 $ et plus, avant les taxes, les familles participantes 
recevront un remboursement de 150 $. Une limite dʼun 
remboursement de couches réutilisables par enfant et 
par année civile sʼapplique.

LAMES DÉCHIQUETEUSES
Vous ne pratiquez pas encore lʼherbirecyclage ? Il nʼest 
pas trop tard  pour commencer ! La Ville a reconduit 
son programme de subvention à lʼachat de lames 
déchiqueteuses, qui permet aux citoyens dʼobtenir un 
remboursement allant jusquʼà 25 $ par achat. Un geste 
simple et efficace pour retourner la matière organique 
au sol et en faire profiter votre pelouse !

Pour tous les détails sur  
nos subventions environnementales et  

pour télécharger nos formulaires, visitez 
notre site Web à vsmsll.ca et allez à la 

rubrique Subventions environnementales 
de l'onglet Services municipaux.
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D E S A CT I V I T É S 
C O LO R É E S P O U R 

L A R E N T R É E  !  

Inscription aux activités  
de loisirs dʼautomne

Nouveautés à la bibliothèque

Programmation des activités culturelles
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PÉRIODE  
DʼINSCRIPTION 
Résident 
31 août, dès 8 h 30,  au 
13 septembre 

Non-résident 
7 au 13 septembre   

DÉBUT DE SESSION
20 septembre   

Les activités feront relâche le 
12 octobre  

COMMENT 
SʼINSCRIRE ?
En ligne : vsmsll.ca

MODES DE 
PAIEMENT 
ACCEPTÉS
En ligne 
Carte de crédit

CARTE DU CITOYEN 
ET DU NON-RÉSIDENT
La carte du citoyen ou de non -
résident doit être valide au moment 
de lʼinscription. Consultez la section 
Carte du citoyen sur le site Web à 
vsmsll.ca pour plus dʼinformation.

ANNULATION  
DʼACTIVITÉS
La Ville se réserve le droit dʼannuler 
une activité si le nombre de parti-
cipants est insuffisant. Elle peut 
aussi modifier lʼhoraire ou la 
formule à la suite de la période 
dʼinscription afin de permettre la 
tenue dʼun cours. Le cas échéant, 
les personnes inscrites seront avi-
sées du changement et pourront 
choisir de se désister. Les frais 
dʼinscription seront remboursés en 
totalité dans ce dernier cas, ainsi 
quʼen cas dʼannulation complète 
dʼune activité. 

La Ville se réserve également le 
droit de reporter ou de créditer un 
cours annulé pendant la session.

LIEUX DES ACTIVITÉS
Centre communautaire
99, rue de la Mairie

Parc Félix-Leclerc 
2965, chemin dʼOka 

L E S 
MODALITÉS 

Pour tout savoir sur les 
inscriptions 
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A CT I V I T É S 
J E U N E S S E

De tout pour sʼamuser cet automne !  

DANSE HIP-HOP | 5-12 ANS

HORAIRE
Mardi 
17 h 30 à 18 h 25 (5-7 ans) 
19 h à 19 h 55 (8-12 ans)
Samedi 
11 h à 11 h 55 (5-7 ans) 

LIEU
Centre communautaire

COÛT
70 $ pour 10 semaines

INITIATION À LA DANSE 
3-4 ANS

HORAIRE
Samedi
8 h à 8 h 55 (3-4 ans) 

LIEU
Centre communautaire

COÛT
70 $ pour 10 semaines

ZUMBA KIDS | 4-7 ANS 
(PARENT-ENFANT)

HORAIRE
Jeudi
18 h 30 à 19 h 15  

LIEU
Centre communautaire

COÛT
65 $ pour 10 semaines

BALLET JAZZ | 6-9 ANS

HORAIRE
Samedi
9 h 30 à 10 h 25

LIEU
Centre communautaire

COÛT
70 $ pour 10 semaines

CHANT | 8-16 ANS

HORAIRE
Mercredi 
18 h à 19 h (8-12 ans)
19 h 30 à 20 h 30 (13-16 ans)  

LIEU
Centre communautaire

COÛT
100 $ pour 10 semaines 

PEINTURE ACRYLIQUE 
6-11 ANS

HORAIRE
Mercredi 
18 h 30 à 19 h 30

LIEU
Centre communautaire

COÛT
75 $ pour 10 semaines

Matériel à fournir : pinceaux, tablier, 
peinture acrylique jaune, rouge, 
bleu, mauve, orange, vert, blanc 
et noir.
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A CT I V I T É S 
A D U LT E S

Ça commence le 
20 septembre !  

CARDIO POUSSETTE

HORAIRE
Jeudi 
10 h 15 à 11 h 15 

LIEU
Parc Félix-Leclerc 

COÛT
178 $ pour 14 semaines 

CARDIO JOGGING 
INITIATION 

HORAIRE
Mardi 
18 h 30 à 19 h 30 

LIEU
Parc Félix-Leclerc 

COÛT
178 $ pour 14 semaines 

CARDIO FIT  

HORAIRE
Mardi 
19 h 45 à 20 h 15 

LIEU
Parc Félix-Leclerc 

COÛT
178 $ pour 14 semaines 

ESPAGNOL | 18 ANS +

HORAIRE
Lundi (débutant 1)
19 h 30 à 20 h 30
Aucun cours les 2 et 9 novembre
Jeudi (débutant 2)
10 h à 11 h 30
Aucun cours les 5 et 12 novembre

LIEU
Centre communautaire 

COÛT
144 $ pour 8 semaines

Matériel à fournir : un livre dʼenviron 
30 $ qui sera précisé par lʼenseignant.

YOGA-PILATES (FUSION) 
16 ANS ET +

HORAIRE
Jeudi
12 h 30 à 13 h 30 

LIEU
Centre communautaire 

COÛT
85 $ pour 10 semaines
Matériel à fournir : tapis de yoga 
et, au besoin, bloc et ballon.

MISE EN FORME 
50 ANS ET +

HORAIRE
Jeudi
10 h 45 à 11 h 45

LIEU
Centre communautaire

COÛT
85 $ pour 10 semaines 
Matériel à fournir : tapis de yoga, 
et, au besoin, bloc et ballon.

PEINTURE ACRYLIQUE 
AVANCÉE | 16 ANS +

HORAIRE
Mercredi 
20 h à 21 h

LIEU
Centre communautaire

COÛT
75 $ pour 8 semaines

Matériel à fournir : acrylique, 
pinceaux et palette.

PHOTOGRAPHIE 
NUMÉRIQUE 

HORAIRE
Jeudi 
19 h à 21 h (débutant)
Vendredi 
19 h à 21 h (intermédiaire) 

LIEU
Centre communautaire

COÛT
75 $ pour 10 semaines

YOGA SUR CHAISE
ADAPTÉ AUX LIMITATIONS 
PHYSIQUES

HORAIRE
Jeudi
9 h à 10 h

LIEU
Centre communautaire

COÛT
85 $ pour 8 semaines 
Matériel à fournir : tapis de yoga 
et, au besoin, bloc et ballon.
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YOGA HATHA | 16 ANS +

HORAIRE
Lundi
18 h 45 à 19 h 45

LIEU
Centre communautaire

COÛT
85 $ pour 10 semaines
Matériel à fournir : tapis de yoga.

YOGA MUSCULAIRE 
PILATES | 16 ANS + 

HORAIRE
Lundi
20 h 30 à 21 h 30

LIEU
Centre communautaire

COÛT
85 $ pour 10 semaines
Matériel à fournir : tapis de yoga

ZUMBA GOLD (SANS SAUT) 

HORAIRE
Vendredi
10 h à 11 h

LIEU
Centre communautaire

COÛT
70 $ pour 10 semaines

SUGGESTIONS  

Faites-nous part 
de vos champs 

dʼintérêt à lʼadresse  
inscriptions@vsmsll.ca.

FORMATION GRATUITE DE RCR/DEA  
ET DE PREMIERS SOINS | 11 ANS +  

La certification obtenue sera valide pendant trois ans.
Animées par un instructeur qualifié, deux formations seront gratuitement 
offertes aux citoyens le dimanche 15 novembre prochain au centre com-
munautaire. Ces formations comprennent la réanimation cardiorespiratoire 
pour bébé, enfant et adulte (RCR), lʼutilisation dʼun défibrillateur externe 
automatisé (DEA) et les premiers soins. 

RCR ET DEA

8 h 30 à 11 h 30

• L̓CAB (bouche-à-bouche)

• Facteurs de risque 

• Signes et symptômes des 
différentes maladies 

• Maladies cardiorespiratoires et 
accidents cérébraux vasculaires 

• Techniques de désobstruction 
des voies respiratoires chez le 
bébé, lʼenfant et lʼadulte 

• Technique de RCR chez le bébé, 
lʼenfant et lʼadulte 

• DEA

PREMIERS SOINS

12 h 30 à 16 h 30

• Plan général dʼintervention en 
situation dʼurgence 

• Hémorragies veineuses 
et artérielles 

• Plaies diverses 

• Fractures (immobilisation 
et dérivés) 

• Brûlures 

• Problèmes de santé divers  
(hyperventilation, asthme, diabète, 
épilepsie, etc.) 

• Soins anaphylactiques  
et administration dʼépinéphrine  
(théorie-pratique)

Les citoyens désirant assister à ces formations ont jusquʼau 25 octobre 
pour sʼinscrire via leur dossier citoyen et jusquʼau 11 novembre pour 
annuler leur inscription en téléphonant au 450 472-7310, poste 145.

RAPPEL 
Tous les cours feront relâche  
le lundi 12 octobre. 

NOUVEAUTÉ 
Les citoyens peuvent sʼinscrire 
aux deux formations (journée  
complète) ou à lʼune des 
deux seulement. 
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L A B I B L I OT H È Q U E

Mon univers de découvertes

ADO 
Titre : Rage de sucre 
Auteur : Mikaël Archambault 
Éditions : Goélette

Menottée à un poêle à bois, 
dans un chalet perdu 
au fond des Laurentides, 
je fixe lʼœil du pistolet bra-
qué sur moi. Comment 
une simple fin de semaine 
de vacances a-t-elle pu déra-
per à ce point ? Tout est 
la faute de la maudite crème 

glacée. Flavie ne contrôle absolument pas ses envies 
de sucre. Lorsque son chum la quitte, cʼest la goutte 
qui fait déborder le milk-shake. Elle se joint à un groupe 
dʼentraide et fait la rencontre de Tommy, qui la prend 
en pitié et lui propose de lui prêter son chalet dans les 
Laurentides. Pressée par sa meilleure amie Mélissa, 
accro aux réseaux sociaux, Flavie accepte lʼoffre. Les 
deux amies se promettent de toucher ni aux desserts 
ni à leur téléphone pendant toute la durée du voyage. 
Elles sont toutefois loin de se douter que leur road trip 
tournera au désastre...

Ces deux nouveautés sont disponibles en version papier 
et numérique : nʼhésitez pas à en faire la demande ! 

AVIS DE COURTOISIE
Pour vous rappeler de rapporter vos livres à temps, la bibliothèque peut vous envoyer par courriel des avis 
automatisés de courtoisie quelques jours avant la date dʼéchéance. Vous nʼavez quʼà en faire la demande auprès de 
lʼéquipe de la bibliothèque. Assurez-vous aussi que lʼadresse courriel associée à votre dossier citoyen est valide.  

LES NOUVEAUTÉS

ADULTE 
Titre : Si on sʼaimait
Auteure : Louise Sigouin
Éditions :  Les Éditions 

de lʼHomme

Êtes-vous plutôt dépendant 
ou codépendant ? Fusionnel 
ou solitaire ? Rationnel ou 
émotif ? Actif ou rêveur ? 
Rapide ou lent ?

Toutes ces caractéristiques 
en disent long sur votre ADN 
amoureux et votre dynamique 
en couple. Dans ce livre pas-

sionnant, la sexologue Louise Sigouin démystifie ces 
cinq dualités fondamentales qui, selon elle, sont au cœur 
de toutes les relations. Grâce à des explications simples, 
agrémentées de mises en situation parlantes, lʼApproche 
Sigouin nous amène à mieux comprendre ces cinq duali-
tés pour en faire un élément constructif de la vie à deux. 
Le couple devient alors un fabuleux laboratoire humain, 
et lʼapproche mène ultimement à développer lʼautonomie 
affective, véritable clé dʼune relation amoureuse saine 
et épanouie.
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CONGÉS FÉRIÉS  
La bibliothèque sera fermée le 
7 septembre, en raison de la fête 
du Travail, et le 12 octobre, en 
raison de lʼAction de grâce.   

 
Dès sa naissance, abonnez votre enfant à la bibliothèque et obtenez gra-
tuitement la trousse du parfait bébé-lecteur. ll nʼy a pas plus beau cadeau 
à donner à son enfant que le goût de la lecture. Cʼest aussi une occasion 
privilégiée pour les parents de passer du temps de qualité avec leurs bam-
bins, et pour les enfants de sʼéveiller à lʼimaginaire et au langage. Cette 
trousse comprend un livre cartonné et des surprises ! Les enfants dʼun an 
ou moins peuvent obtenir la trousse sur présentation dʼune pièce justifi-
cative indiquant leur date de naissance ainsi quʼune preuve de résidence 
du parent. 

JEUNESSE  

Titre :  La fée Baguette au bord 
de la mer

Auteure : Fanny Joly
Éditions : Lito

Après un voyage chaotique, Félicité 
arrive enfin à la mer. La plage devient 
alors un immense terrain propice 
aux rencontres et aux aventures 
de tous genres.
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MODALITÉS 
DʼINSCRIPTION

Inscription en ligne  
à vsmsll.ca
Gratuit pour les citoyens. La carte 
du citoyen valide est obligatoire.

Non-résidents
Activité jeunesse : 5 $
Activité pour adultes : 10 $

La carte de non-résident valide 
est obligatoire.

La Ville peut, en tout temps, modi-
fier une activité sans préavis et 
nʼest pas tenue de reporter une 
activité annulée pour des raisons 
indépendantes de sa volonté.

   

A CT I V I T É S

Une nouvelle formule à distance pour une rentrée prudente !      

ENFANTS 

ACTIVITÉS ARTISTIQUES EN DIRECT 

Les participants inscrits pourront récupérer leur trousse créative à la 
bibliothèque une semaine avant la tenue de lʼanimation en ligne. Chaque 
trousse contient aussi les instructions pour se connecter à lʼapplication de 
vidéoconférence Zoom.  

VIE DʼARTISTE : EMILY CARR 
Vendredi 25 septembre 
18 h 30 via Zoom 
Présenté par Nous les arts  

Dans notre série Vie dʼartiste, tu 
feras connaissance dʼEmily Carr, 
une grande artiste canadienne. 
Talentueuse et inspirante, Emily 
Carr était aussi passionnée par les 
peuples autochtones de lʼOuest 
canadien. Joins-toi à nous pour une 
activité découverte où sa démarche 
artistique sera ton inspiration dans 
la création de ton œuvre dʼart. 

TROUILLE ET CITROUILLES !
Vendredi 30 octobre 
18 h 30 via Zoom
Présenté par Nous les arts  

Apprenez-en plus sur les origines 
de la fête de lʼHalloween. Pourquoi 
décorons-nous des citrouilles ? 
Qui est le mystérieux Jack à la 
Lanterne ? Après une partie de 
Bingo, place à la créativité avec un 
bricolage de zombie pour se mettre 
dans lʼambiance de lʼHalloween ! 

Crédit photo : Nous les arts
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ENFANTS

MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE
PRÉSENTÉ PAR PRODUCTIONS MARIE CHEVRIER

ATELIER VIRTUEL
Tout comme leurs parents, les enfants et les 
adolescents doivent se dépêcher et répondre à de 
multiples sollicitations quotidiennes : à lʼécole, sur 
les réseaux sociaux, avec les amis et à la maison… 
Il en découle un stress avec lequel les jeunes doivent 
composer. La pleine conscience consiste à être 
pleinement dans lʼinstant présent, dans son corps, 
plutôt que de revivre le passé ou dʼanticiper le futur. 

Cet atelier abordera la joie, lʼamitié, lʼestime de soi, 
les gestes pacifiques, et les jeunes repartiront avec une 
mission, soit celle de revisiter leur trésor et de lʼexploiter 
à bon escient. Une visualisation sera également au 
menu, accompagnée de flûte amérindienne.

Le lien pour le visionnement sera envoyé au courriel 
utilisé pour lʼinscription à lʼatelier. L'atelier sera disponible 
du 17 au 24 octobre.  

ADULTES 

CONFÉRENCE VIA ZOOM   
PRÉSENTÉE PAR LA MAMAN MINI

75 MINUTES POUR DÉSENCOMBRER 
VOTRE MAISON  
Samedi 24 octobre  
13 h via Zoom

Votre maison est encombrée et vous aimeriez activer 
votre muscle du tri tout en recevant un grand souffle 
de motivation ? En 75 minutes, vous apprendrez où 
concentrer vos efforts et quels pièges éviter. Profitez 
de cette conférence de La Maman Mini, spécialiste en 
désencombrement, et découvrez tous les secrets du 
grand ménage !

Les participants inscrits recevront le lien Zoom la veille 
de lʼévénement.

Du 25 septembre au 25 octobre
La 24e édition des Journées de la culture célèbre cette année les métiers et 
les artisans culturels  sous le thème Les 1001 métiers de la culture ! 

« Les designers, les encadreurs, les peintres et les sculptrices, les archi-
tectes, scénographes, scénaristes, costumières, narrateurs, bibliothécaires, 
éclairagistes, choristes, dentellières ou bédéistes, etc. : les projecteurs se 
tournent vers ceux et celles grâce à qui lʼart et la culture entrent dans nos 
vies, partout au Québec ! » Source : journeesdelaculture.qc.ca. 

La bibliothèque possède une panoplie de livres sur ces sujets :  
venez faire vos découvertes ! 

La Semaine des bibliothèques publiques du Québec sera de retour du 17 au 24 octobre avec une toute nouvelle 
thématique : Ma biblio, toujours à mes côtés. 

Alors que 2020 aura été une année remplie de défis en raison de la COVID-19, la 22e édition de la Semaine souli-
gnera justement le rôle essentiel quʼont joué les bibliothèques publiques durant la crise et tous les efforts quʼelles 
ont déployés pour demeurer près des citoyens.

Un atelier et une conférence, organisés par la bibliothèque Laurent-Savage, vous donneront lʼoccasion de vous 
épanouir et de vous divertir !
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